
1923 : LES ROIS
DES TIRE-VEILLES

Nous sommes en 1923. La revue l'Aviron décide de mettre les hommes
de l'ombre en pleine lumière. Elle ouvre ses colonnes aux barreurs, en leur

demandant de raconter leurs impressions. Une initiative d'autant plus
savoureuse que la profession recelait à l'époque quelques phénomènes,
véritables vedettes des plans d'eau. Et même, Andrée Gebel, qui d'après
la revue de l'époque, serait la première femme à officier comme barreuse

dans notre pays ! Voici donc les témoignages
en noir et blanc de vies passées sur l'eau.

FERNAND KELLER

Des impressions de bar-
reur ? Voilà, fichtre, une besogne
qui me paraît bien plus dure que
prendre la barre d'un huit cafouil-
leux; et, à vrai dire, j'aime mieux
manier le porte-voix que le porte-
plume. Tous ceux qui, de près ou
de loin, touchent un peu à notre
sport favori, connaissent l'ingrat
travail de ceux qui tiennent les
tire-veilles, tous savent qu'on a
vite fait de mettre sur le dos du
barreur la défaite de son équipe,
aussi bien qu'on le laisse à l'écart
une fois que la victoire lui a souri.
Des impressions, évidemment,
j'en ai eu beaucoup. En remon-
tant à l'époque où le capitaine m'a
autorisé à prendre le départ d'une
course pour la première fois.
J'étais fier, d'autant plus que
j'avais quinze ans. Ma joie de
prendre le départ d'une vraie
course était doublée du fait
qu'une prime de cinq francs était
allouée au barreur faisant le par-
cours de la façon la plus impec-
cable. Résultat : j'ai gagné la
course et la thune.

Où et quand je fus le plus

en difficulté ? Eh bien ! Ce ne fut
pas en bateau, mais au sortir
d'une course de 1913 ! Le bassin
d'Asnières avait ce jour-là été ba-
lisé en fin de parcours et, étant en
tête, j'étais passé sans m'en ren-

dre compte à gauche de la der-
nière bouée au lieu de la franchir
à droite. À mon grand désespoir,
mon équipe victorieuse fut disqua-
lifiée. Engueulades, sifflets et
même coups ne me furent pas

Ernest BARBEROLLE
requalifié

-----
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épargnés et je fus tellement me-
nacé que l'on dut fermer derrière
moi les portes du garage ! Dès ce
jour, j'eus des velléités de me reti-
rer mais qui a Un barreur à la une
: gros titre sur Ernest Barberolle
dans la revue l'aviron. barré bar-
rera, et je repris mes cordes de
plus belle. Je compte bien les re-
prendre encore cette année,
quand ce ne serait que pour me
retrouver avec Barberolle et lui dé-
montrer que s'il est le roi des bar-
reurs, on peut tout de même
parfois lui damer le pion !

ERNEST BARBEROLLE
Barberolle ? Un person-

nage. Le journal « l'Intransi-
geant » du 3 août 1924 en dresse
un portrait savoureux : « Ce dia-
ble de petit homme a du vif-ar-
gent dans les veines.  Ficelé à
l'arrière du bateau, il ait avancer
l'esquif à grands coups de men-
ton. Barberolle, c'est une figure
un peu hâlée, un peu ridée, mais
à coup sûr l'une des plus belles fi-
gures de l'aviron français. »

Un an plus tôt, c'est Er-
nest lui-même, en parlant de lui à
la troisième personne, qui racon-
tait ses souvenirs dans « L'Avi-
ron ». On apprend ainsi de sa
propre plume que lorsqu'il vint au
monde, il n'était pas gros mais
braillait déjà
comme un sourd (ça devait lui
servir pour plus tard !. Remuant,
ne tenant pas en place, « tei-
gnard », il conserva ces pré-

cieuses qualités (qui ne lui furent
pas inutiles en course). Non seu-
lement il footballa, mais il rama, et
pas des choux, je vous l'assure !.
Il se paya le luxe de « flanquer la
tatouille » aux Piot, Bidault, célé-
brités de l'époque. C'est même,
et cela pourrait paraître étrange,
presque à contrecœur qu'il se mit
pour la première fois à barrer. Il
faut l'entendre raconter sa pre-
mière grande course, en 1885,
sur les 2500 m de Charenton au
pont de Tolbiac ! Il en fume en-
core, bon sang !

Signe particulier : a été
maintes et maintes fois pris à par-
tie - même par des officiels - mais
n'a jamais été l'objet d'aucune
sanction ; et il en redresse fière-
ment sa taille de minime homme,
qui, roublard et fin matois, sait
parfaitement qu'il ne s'est jamais
mis délibérément dans le cas
d'encourir les foudres des poten-
tats de l'aviron !.

E. ABBAT,
DIT « LAPIPE »

Mon arrivée au « Club »,
en 1910, fut remarquée par suite
de la grandeur démesurée de ma
pipe par rapport à ma taille exiguë
. J'en parus encore plus petit, aussi
fus-je vite embauché avec le sur-
nom de Lapipe, qui m'est toujours
resté ! En 1913, je me perfectionne
sous les coups de barre, sous les
conseils, ou plus exactement sous
les taloches que m'octroie sur-

abondamment, mais bien amicale-
ment d'ailleurs, mon ami Variot.
Ensuite vinrent les jours de gloire,
Barcelone ! Dès les éliminatoires
de ces journées suprêmes,
l'équipe mixte gagna la manche la
plus chargée, malgré l'indisposition
d'un équipier; mais vint la finale qui
nous valut, tout heureux et tout
étonnés, d'être champions d'Eu-
rope. Il y avait même deux débu-
tants dans l'équipe, encore ébahis,
aujourd'hui, d'être bombardés
champions d'Europe après une
seule saison d'aviron !

MADEMOISELLE
ANDRÉE GEBEL

Ce que j'avais entendu
dire des équipes concurrentes
m'avait fort impressionnée. Avant
de monter en bateau il n'aurait
pas fallu me le demander à deux
fois pour que je passe mes tire-
veilles à un autre. En montant
vers Neuilly j'eus un peu d'inquié-
tude, le bateau roulait et le chef
de nage faisait sa lippe de Andrée
Gebel, élégamment chapeautée,
pose avec son équipage du Sport
nautique compiégnois. Elle serait
la première femme à piloter
comme barreuse en régate offi-
cielle. mauvaise humeur. En sor-
tant du pont Bineau, nous avions
une bonne longueur d'avance,
c'est alors que je me rassurai
complètement et comme nous
avons conservé la tête jusqu'à la
fin, ma tâche fut des plus simples.
Les clameurs du public, les cris
des barreurs, le coup de canon,
tout cela vous chavire un peu. Et
surtout, ne mettez pas cette petite
élucubration sous la rubrique des
« Grands Barreurs ». J'y serais
tout à fait déplacée, et en trop
haute société, car je ne suis
qu'une petite barreuse, qui a eu la
chance, pour ses débuts, d'être
emmenée à bonne allure par une
équipe pas trop mauvaise.

Andrée Gebel,
élégamment chapeautée,
pose avec son équipage
du Sport Nautique Compiègnois.
Elle serait la première femme
à piloter comme barreuse
en régate officiel.

P
h

o
to

s
 :
 D

R
 -

 T
e

x
te

 :
 C

y
ri
l 
P

o
c
ré

a
u

x
, 
R

e
c
h

e
rc

h
e

 d
o

c
 :
 C

a
ri
n

n
e

 B
ir
a

b
e

n
t 
- 

P
a

ru
 d

a
n

s
 l
e

 j
o

u
rn

a
l 
l’A

v
ir
o

n
 n

° 
6

2
8

 d
e

’M
a

rs
 2

0
0

3
 -

 M
is

e
 e

n
 p

a
g

e
 d

’A
n

d
ré

 Q
u

o
ë

x



P
h

o
to

 :
 D

R
 -

  
A

rt
ic

le
 :
 V

é
ro

n
iq

u
e

 B
u

ry
 -

 P
a

ru
 d

a
n

s
 l
e

 j
o

u
rn

a
l 
l’A

v
ir
o

n
 n

° 
6

3
5

 M
a

i 
2

0
0

4
 -

 M
is

e
 e

n
 p

a
g

e
 A

n
d

ré
 Q

u
o

ë
xLE PARI D'UNE RÉUSSITE SPORTIVE

ET PROFESSIONNELLE
La FFSA compte cinq Pôles France au sein desquels s'entraînent certains

des meilleurs rameurs français. Cinq points d'ancrages sur cinq grandes villes
universitaires. Et ce n'est pas un hasard. Dans cette démarche,

la Fédération poursuit un double objectif : celui de permettre aux rameurs
de concilier leur carrière sportive de haut niveau et leurs études.

CHARLES IMBERT, ENTRAÎNEUR
NATIONAL AU PÔLE DE LYON.

Les pôles France permettent
de réunir les meilleurs rameurs natio-
naux sur des sites où ils peuvent sui-
vre les études qu'ils ont choisies.
Nous essayons de créer un environ-
nement favorable à l’épanouissement
des athlètes.

Nous mettons à leur disposi-
tion du matériel performant, une salle
de musculation agréable et adaptée.
Côté études, la plupart des filières sont
aménagées. À Lyon, il existe des
conventions avec la quasi-totalité des
universités et grandes écoles dont
l'INSA et l'UFR STAPS. Le Pôle est ou-
vert en permanence de 7 heures du
matin à 20 heures et les rameurs peu-
vent venir s'entraîner suivant leurs dis-
ponibilités, en fonction de leurs
horaires de cours et des impératifs de

stages et de compétition. Nous
sommes trois entraîneurs avec Daniel
Fauché et Samuel Barathay à assurer
le «suivi» sur l'eau et au sol. Le
contrôle médical est également une de
nos priorités, un médecin se tient à la
disposition des athlètes et un kinésithé-
rapeute vient toutes les semaines pour
les soins.

Le fait d'être ainsi rassem-
blés sur une même structure crée une
dynamique d'entraînement entre les
rameurs et participe au maintien d'un
bon esprit de groupe. C'est intéres-
sant pour eux.

CÔTOYER LES LEADERS

Même s'ils ont tous un rythme
de vie différent, à cause des diffé-

rences d'âge ou de la diversité de leurs
études, ils ne sont jamais seuls à l'en-
traînement, entre deux et dix le plus
souvent. Pour les plus jeunes, il est
motivant de côtoyer les leaders de la
discipline. De même, les meilleurs y
trouvent aussi leur compte en s'entraî-
nant aux côtés de rameurs de leur ni-
veau, ce qu'ils ne pourraient pas faire
seuls dans leur club.

Nous avons fait le choix sur
Lyon de ne retenir que des rameurs
universitaires. N'oublions surtout pas
que l'aviron est un sport à maturité tar-
dive. Nous sommes en effet aperçus
que les sections « sports études » à
partir de la 3e formaient de très bons
juniors mais pas forcément de bons se-
niors. De plus, l'organisation de l'héber-
gement et du suivi rend difficile l'accueil
de mineurs sur notre pôle.



Cette année marque le retour au premier
plan de la régate de Duisbourg, qui re-
prend du service après plusieurs années
d’absence, en raison de travaux sur le
hangar à bateaux. C’est l’occasion pour
tout les rameurs de passer à autre chose
après l’annulation l’an passé du rendez-
vous tant attendu seulement quelques se-
maines avant la date prévue. Qui de
mieux que les allemands, grand amateurs
de sports pour recevoir cette régate, avec
une qualité des installations excellente et
cette ville de Duisbourg qui a même ac-
cueilli en 2005 les Jeux mondiaux. 

Une région où l’aviron est également un
sport phare avec une belle à l’Est, Essen
et à l’Ouest, Krefeld, site des compétitions
Europe Junior en 2017.

Inauguré en 1935, le parc sportif de Duis-
burg est considéré comme un des plus
grand parc sportif du genre en Allemagne. 

Le bassin mesure 2150 m de long pour
135 m de large et 9m de profondeur. Le
parcours de régate a été construit au
début des années 1930 dans un contexte
d’extraction de gravier et est aujourd’hui
le lieu de compétitions nationales et inter-
nationales de canoë et d’aviron.

Le club, équipé de nombreuses positions
caméras et de stands TV, a notamment
accueilli en 1983 les Championnats du
Monde d’Aviron. A noter que des courses
de bateaux à moteur ont également été
organisées. La piste de course est com-
plètement entourée par une piste de
course illuminée le matin et le soir, pour
un décor parfois féerique à la tombée de
la nuit.

Le 12 juin 2006, le conseil municipal de
Duisburg a décidé de construire un canal
parallèle sur la rive ouest de la ligne de ré-
gate afin qu’il continue de respecter les
normes internationales en matière de
compétitions de canoë-kayak et d’aviron. 

Après de nombreuses discussions contro-
versées avec les citoyens de Duisburg, ce
sont finalement près de 6,6 hectares de
forêt qui ont été défrichés. Dans une pre-
mière phase de construction, un canal se-
condaire allant du parcours de régate à la
« Bertasee » ainsi qu’un circuit de
conduite avec caméra ont été créés, qui
étaient déjà utilisés pour le championnat
du monde de canoë 2007.

Le 5 juillet 2008, le canal parallèle est of-
ficiellement ouvert ainsi que le terrain de
jeu aquatique et un jardin d’escalade
créés par le projet. Ces mesures, desti-
nées à promouvoir le tourisme de la ré-
gion, ont été intégrées dans un plan
directeur pour le développement du parc
sportif de Duisburg.

Le coût du projet s’est finalement élevé à
18 millions d’euros, soit 4 millions d’euros
de plus que le budget initial.

Après de nombreuses années de travaux,
la régate de Duisbourg est aujourd’hui
opérationnelle et elle pourrait bien accueil-
lir dans les années à venir de nouveaux
Championnats du Monde.

La Régate historique de Duisbourg,
plus de 80 ans d’aviron !
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Parmi les activités aquatiques, l’avi-
ron est certainement la plus difficile à maî-
triser, mais reste celle qui procure le plus
de sensations.

L'aviron est l'un de ces sports peu mé-
diatisés en dehors des grandes compétitions
internationales, car il est régulièrement pour-
voyeur de médailles. La première confusion
à éviter réside dans le nom de la discipline,
l'aviron ne désigne pas le bateau mais les
rames qui servent à le propulser.

C'est au lac de Séchemailles, que j'ai
rencontré Daniel, l'un des encadrants du club
d'aviron, afin de participer à une initiation
pour débutant. « La première chose à sa-
voir c'est qu'il existe plusieurs types d'avi-
rons, explique l'instructeur, le plus
répandu étant le skiff. Ce sont des ba-
teaux longs et fins, à fond arrondi, qui
portent très peu sur l'eau afin de glisser le
plus rapidement possible. Mais leur insta-
bilité ne laisse pas le droit à l'erreur, sinon
on chavire. Étant donné la difficulté, pour
les débutants nous utilisons ce que l'on
appelle une "planche à rames", à fond
plat, plus courte et extrêmement stable,
idéale pour apprendre la technique assez
complexe du coup d'aviron. »

Une technique complexe à maîtriser

Une fois installé dans la planche à
rames, le premier élément qui perturbe, c'est
que l'on est assis dos au sens d'avancement

du bateau. « Voilà tout le prin-
cipe de l'aviron, explique
l'instructeur, il faut avancer à
reculons. C'est perturbant au
début, mais dès que l'on se
rend compte de la puissance
et de la force que génère ce
positionnement, on le com-
prend mieux. »

Après avoir réussi à
m'éloigner de l'embarcadère, il
est temps d'apprendre ce fa-
meux coup d'aviron, technique
réputée complexe et difficile à

maîtriser, pour pouvoir naviguer sereinement.
Car il faut bien le reconnaître, pour l'instant ma
planche à rames fait un peu ce qu'elle veut.

L'avancée en aviron se base sur trois
principes d'actions : s'équilibrer, se diriger, se
propulser. « À chacun de ces principes, cor-
respond une phase de mouvement, que
l'on répète de manière cyclique », éclaire
l'instructeur, tout en reproduisant les mouve-
ments. La synchronisation est délicate et le
vent en plus me déporte légèrement vers la
rive. « Si tu veux tourner dans un sens, uti-
lise seulement une rame et pousse », dit
Daniel pour me guider.

Au bout d'une vingtaine de minutes,
me diriger devient plus facile, et je commence
à enchaîner plusieurs mouvements réussis.
C'est à ce moment-là, après une série de
coups d'avirons à peu près bien réalisés, que
je me rends compte de la force et de la vi-
tesse générée… Au bout d'une heure d'initia-
tion, si je suis encore loin de maîtriser le coup
d'aviron, j'arrive tout de même à me diriger
où je le souhaite et à atteindre une certaine
vitesse. L'activité se révèle très physique, et
c'est certes bien fatigué que je rentre à l'em-
barcadère.

L'aviron reste donc un sport très com-
plet, accessible à tous, et qui convient aussi
bien à ceux qui souhaitent s'entretenir physi-
quement ou simplement se détendre, voire
participer à des compétitions. Pour pratiquer
l'aviron, il faut savoir nager 25 mètres

L’aviron :
un sport peu exposé mais très exigeant

A la base nautique, j’ai découvert les bases de l’aviron,
sur un bateau pour débutant, la « planche à rames »



1962 :1962 : LES QUATRELES QUATRE
MÉDAILLES FRANÇAISESMÉDAILLES FRANÇAISES

DESDES PREMIERS MONDIAUXPREMIERS MONDIAUX

Il y a Cinquante Six ans, l'équipe de France d'aviron rapportait
quatre médailles des premiers championnats du monde d'avi-
ron organisés à Lucerne, du 6 au 9 septembre 1962.

Dans son numéro spécial de septembre 1962, L'Aviron avait
alors fait l'apologie de ces belles performances.
En voici un extrait.

Jamais dans l'histoire de
notre sport, nous n'avons vécu
d'heures à la fois plus émou-
vantes et plus glorieuses. Plus
encore que le 23 juillet 1952 à
Helsinki, l'ensemble des perfor-
mances des rameurs français a
atteint un sommet parce qu'au-
delà de la victoire qui rapporta à
notre pays un titre de Champion
du Monde, tous nos représen-
tants ramènent de Lucerne les
précieuses médailles qui sanc-
tionnent les places d'honneurs.

Cette rapide, sensation-
nelle et totale résurrection amor-
cée après les sombres jours de
Duisbourg et de Mâcon, n'est ni
le fait du hasard, ni celui de la
chance; c'est l'aboutissement
d'une série ininterrompue d'ef-
forts et de sacrifices, à la base

desquels nous trouvons la com-
préhension de nos sociétés,
sans laquelle la formation
d'équipes mixtes du « Club
France » eut été impossible, le
travail opiniâtre et l'énergie lu-
cide de Pierre Sauvestre et du
petit groupe d'entraîneurs qui ont
suivi avec ferveur et discipline
ses directives et enfin l'appui des
Pouvoirs Publics qui nous ont
donné les  moyens financiers in-
dispensables et de plus en plus
substantiels au fur et à mesure
que le succès les justifiait.

Tous ceux qui ont prati-
qué, ou pratiquent l'aviron, tous
ceux qui à un d'estime ou d'ami-
tié avec notre sport, doivent re-
mercier du fond du cœur, ceux
qui leur ont permis de connaître
ces minutes exaltantes. »

LES SPECTATEURS
AU NOMBRE DE 8 000

LE PREMIER JOUR,
AUGMENTÈRENT DE

FAÇON FOUDROYANTE
AVEC LE WEEK-END

POUR ATTEINDRE
45 000 LE DIMANCHE.

Enfin, pour finir de décrire
l'ambiance de ces mémorables
journées, notons la modification
profonde apportée au déroule-
ment de la cérémonie de remise
des prix aux vainqueurs.

Plus de montée de cou-
leurs, plus d’hymnes nationaux,
nombreux furent ceux qui regret-
tèrent l'ancien décorum; pour une
fois que l’on aurait pu, à l’étran-
ger, entendre la « Marseillaise »
et voir notre drapeau par quatre
fois hissé aux mâts d'honneur.

Pour le double-scull. tous
les fervents de l’aviron qui, de-
puis le lundi, passaient leurs
journées entières sur les bords
du Rotsee avaient été impres-



sionnés par la nouvelle formation
allemande Steffe-Mies et
Krauss-Wichmann, révélation de
la saison qui avait produit la plus
profonde impression lors du
match entre les deux  Alle-
magne, en prélude aux Cham-
pionnats du Monde.

Bien sûr, l’espoir demeu-
rerait d’une grande performance
de Duhamel et Monnereau, qua-
lifiés directs eux aussi et qui
avaient réalisé le deuxième meil-
leur temps, lors des élimina-
toires. Comment décrire
l’émotion des très nombreux
Français présents à Lucerne,
lorsque l’on retrouvera aux 1800
mètres de la finale, Duhamel-
Monnereau sur la même ligne
que les autres concurrents,
après être partis beaucoup plus
calmement ?

Aussi, quand les Rouen-
nais tentèrent leur chance en un
enlevage fulgurant, ils conçu-
rent, en un éclair, que ni les uns
ni les autres n’étaient en mesure
de répondre.

Jetant toutes leurs forces
dans la lutte, Duhamel-Monne-
reau se dégagèrent pour arra-
cher la victoire de peu, mais
nettement. le triomphe français
fut accueilli par une formidable
ovation d’un public en toutes cir-
constances très sympathique à
nos couleurs. Le quatre sans
barreur portait sans doute nos
plus grands espoirs, renforcés
par le résultat du brillant élimina-
toire couru par l’équipe du G.S.I.
de Joinville. André Févret et ses
coéquipiers, avaient réalisé le
meilleur temps des séries.Les Al-
lemands étant nettement plus

doués physiquement. Aussi, en
finale s’envolèrent-ils dès départ
pour « creuser le trou » et se
mettre à l'abri d'un prévisible re-
tour offensif des Français. Ceux-
ci crurent pouvoir réaliser le
même exploit qu'en éliminatoire,
et être en mesure de démarrer
victorieusement au moment
exact choisi par eux. Févret et
ses camarades étaient profondé-
ment dépités après l’arrivée : ils
avaient si justement senti le titre
suprême à leur portée !

En quatre avec barreur
par contre les Français n’étaient
pas favoris, on  pensait généra-
lement après leur excellente éli-

minatoire qu'ils seraient essen-
tiellement des concurrents dan-
gereux pour la médaille de
bronze,l’Allemagne intouchable
pour le titre mondial.

De fait, les Berlinois me-
nèrent la course pratiquement de
bout en bout, mais dans les der-
niers deux cents mètres du par-
cours, Jean Ledoux qui est « un
battant » fantastique et qui se
trouve maintenant admirable-
ment épaulé par le très puissant
André Sloth, « arracha » littéra-
lement son équipe pour la jeter
sur le fil avant, l’union Soviétique
et saisir une médaille d’argent,
inespérée... 

Jean Rodenfuser

Ils se souviennent

PIERRE-MARIUS MADDALONI
« Nous y étions allés la fleur au fusil »
Médaillé d'argent avec le quatre avec barreur

« Je me souviens très bien de cette médaille. Après avoir été remplaçant en
1959, j'étais sélectionné pour la première fois de ma carrière. À seulement 21
ans, j'allais donc côtoyer les grands rameurs. Nous ne connaissions pas notre
niveau, nous y étions allés la fleur au fusil en décidant d'attaquer sans se poser
de questions. Nous étions simplement contents d'être en équipe de France. »

JEAN-PIERRE DRIVET
« Nous étions très motivés! »
Médaillé d'argent en quatre sans barreur

« Cela remonte déjà à 40 ans. C'était encore la guerre d'Algérie. J'étais au ba-
taillon de Joinville à l'époque. Nous passions une année en Algérie puis une
saison à s'entraîner en aviron. Notre équipage était très jeune - j'avais moi-
même 20 ans - mais cela a rapidement marché. Tout le monde s'attendait à
ce que nous ne tenions pas la route, parce que la saison avait été trop longue.
Mais, nous étions très motivés et nous avions finalement gagné l'argent. Nous
avions été très déçus. Mais, aujourd'hui, avec du recul, nous avons compris
que ce n'était pas si mal que ça. »

BERNARD MONNEREAU
« Une grande fierté... »
Champion du monde en deux de couple

« Ce fut une année très complète. J'avais non seulement le titre de champion
de France en skiff, avec Duhamel on a réussi à remporter le titre en double.
Quelques mois plus tard, nous finissions notre saison avec le titre de champion
du monde, à Lucerne. Aujourd'hui encore, c'est une grande fierté. On aurait bien
aimé être champions olympiques à Rome mais nous avons échoué à 400 m de
l'arrivée. Nous avons tout de même laissé notre empreinte dans l'histoire. »
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